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L’OCCE présente son nouveau film.
Bals en liance.
« Bals en liance, danses à vivre et partager » s’offre comme une action coopérative d’éducation
artistique, initiée, conçue et mise en œuvre par la fédération nationale de l’OCCE, à l’école, et en
dialogue avec des partenaires artistiques, culturels et institutionnels (dont l’Éducation nationale).
Le film « Bals en liance », documentaire de création, reflète cette action : la formation des
enseignants et artistes chorégraphiques proposée par l’OCCE ; les ateliers d’exploration en danse
contemporaine conduits dans les classes; le Bal en liance, cérémonie joyeuse, qui réunit plusieurs
classes.
Bals en liance invite les classes à des apprentissages sensibles et d’incorporation de fondamentaux de
la danse d’esthétique contemporaine : éprouver les matières de danse, les sensations, les chemins du
mouvement, la poésie de la danse, l’attention à l’autre, et danser ensemble !
Bals en liance convie enfants et adultes au développement de la coopération : découverte/écoute de
soi et des autres dans l’acte de danse, implication dans un projet qui fait place à l’inattendu et s’en
nourrit, importance de l’expérience et du tâtonnement, de la confiance au cœur des interactions,
capacité à tour à tour s’effacer ou oser des initiatives, en appui sur la reconnaissance de ses pairs,
pour une élaboration collective qui mène à un aboutissement commun.
Bals en liance favorise une recherche par la pratique artistique, tant pour les enfants que pour les
adultes impliqués, dans une mise en réseau fondée sur la constitution d’une culture partagée :

Rencontrer l’Autre par la danse, Coopérer par l’art.

Film documentaire de création de 15 minutes.
Production : OCCE, chantier national Bals en liance
Réalisation : Raphaël Ménard – Didier Martial
Partenariats : Théâtre national de la danse de Chaillot ; Compagnie A Tulle‐Tête ; DRAC Grand‐Est ;
DSDEN des Ardennes.
Contact : Katell Tison‐Deimat, coordinatrice nationale Arts‐Culture OCCE.
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Mieux connaître l’OCCE
3 grandes missions

L'OCCE est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, agréée
au titre des associations complémentaires de l'école par le ministère de
l'Education nationale. Elle est habilitée à intervenir sur les temps
scolaires.

 Animation de projets coopératifs --Culture artistique et littéraire, lire-écrire,
environnement et citoyenneté.
 Gestion des coopératives scolaires --Accompagnement technique et pédagogique
 Formation à la pédagogie coopérative --dans l’établissement scolaire ou en stage thématique.

L’OCCE, pour une coopération dès l’école
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole, créé en 1928, est une
fédération d’associations régionales et départementales qui regroupent
les coopératives scolaires affiliées. L’OCCE fédère les adhérents
coopérateurs, jeunes et adultes de la classe, de l’école, de
l’établissement, de la maternelle au lycée.
L’OCCE, mouvement pédagogique, encourage et soutient la coopération
comme valeur centrale à l’Ecole et milite pour la pratique de la
coopération, de la participation citoyenne et pour le développement
démocratique de la vie associative dans le champ de l’éducation.

Les chiffres clés
45 000 coopératives scolaires et autant de bénévoles

5 millions d’élèves concernés
102 associations départementales
20 Unions régionales et 1 fédération nationale

+ de 100 000 journées de formation par an
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